
Figure 8 – Vision statique du système

Figure 9 – Une fonction exponentielle ? Figure 10 – Une fonction rationnelle ?

Si, après manipulation du montage, la plupart des équipes 1 arrivent à dégager un invariant
de cette géométrie dynamique, certaines équipes restent accrochées à une vision statique du
système (un triangle, figure 8).

Quelques équipes cherchent à associer à une fonction du répertoire connu la courbe décrite par
la poulie (figures 9 et 10). Cette conduite nous semble symptomatique de ce à quoi on réduit
souvent la modélisation dans l’enseignement des mathématiques.

Le temps passé en début d’activité à manipuler et à décrire le système de façon qualitative se
révèle porteur pour la suite, lorsqu’il s’agit de déterminer la fonction à optimiser et d’interpréter

1. On peut noter des variations dans les questions du cahier de l’étudiant, qui témoignent des ajustements
apportés entre deux séances pour mieux encadrer l’explicitation de l’analyse.
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les équations, variables et paramètres. Les étudiants reviennent régulièrement au montage pour
mieux saisir le sens et la portée des équations qu’ils construisent, ou inversement, pour revoir
leur appréhension initiale de la situation à la lumière du modèle qu’ils ont établi.

La construction des équations, guidée de façon progressive, avec des équations « à trous »
suggérant fortement les éléments à combler, se passe sans grande difficulté. Les étudiants sont
les premiers surpris de constater la complexité de la fonction qu’ils finissent par construire et la
relative facilité avec laquelle ils y sont arrivés. De plus, la possibilité de vérifier localement leurs
formules avec les mesures du montage les rend autonomes dans leur validation.

Le recours à la calculatrice symbolique favorise la mise en relation des représentations symbolique
et graphique de la fonction étudiée et conduit à d’intéressants questionnements chez les étudiants.
Le choix de la fenêtre au moment de l’optimisation par le graphique les fait revenir sur le
choix de l’unité pour décrire l’angle (degrés ou radians), alors que l’optimisation par le calcul
différentiel assisté par la calculatrice confronte parfois à certaines incompréhensions de nature
langagière. Entre la fonction à optimiser et l’équation à résoudre, la distinction n’est pas
toujours comprise et lorsque cela se reflète dans les commandes soumises à la calculatrice, le
message d’erreur qui en résulte ou les valeurs étranges retournées pour la solution invitent à
une relecture de la situation. Cette confusion peut émerger à nouveau lors de la rédaction de la
solution comme en témoigne l’extrait de la figure 11.

Les signes de correction « = 0 » et « α = » ont été ajoutés par l’enseignante.

Figure 11 – Confusion entre équation et fonction

L’activité conduit aussi à réfléchir sur les raisons des différences entre les valeurs calculées et
les valeurs mesurées (figure 12).
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